
Partageons la journée
à la ferme Besson

2 Juin
2019

à Saint Galmier
de 8h30 à 16h



Manger bio, c’est bon !

Bon pour l’environnement, la santé et les papilles. Mais pas 
seulement. À l’occasion de la Fête du Lait bio, les petits déj’ 
et goûters à la ferme, venez découvrir que manger bio c’est 
aussi bon pour le lien social, le tissu rural, l’économie locale 
et le maintien d’une activité agricole pérenne.

Pour la 15ème année consécutive, des fermes bio ouvrent 
leurs portes et accueillent le public pour partager un 
petit déjeuner et/ou un goûter bio à la ferme. L’occasion 
de découvrir les coulisses d’une exploitation biologique 
et les garanties que ce mode de production apporte aux 
consommateurs. Mais aussi de goûter aux produits bio 
locaux : fromage blanc, beurre, confiture, céréales, pain…

Le 2 juin prochain, pensez bio, venez
prendre votre petit déjeuner à la ferme !

Réservation conseillée

Partageons 

le petit déjeuner
à la ferme



 Ferme Besson 
(42)

Elevage bovins lait 
et bovins viandes. 
Transformation en lait, 
viande de veau, steak 
hachés surgelés.

La rey 
42330 Saint Galmier

Accueil de 8h30 à 16hRéservation : 

Gilbert et Anne Besson
Tel. 04 77 54 04 93 

Mail : 
gilbert.anne@wanadoo.fr

http://ferme-besson-saint-
galmier.amap-aura.org/

Animations : 
≈ 8h30-16h : Espace jeux (toute la 
journée)
≈ 8h30 à 11h : Petit-déjeuner à la 
ferme
≈ 8h30-12h : Marché de producteurs 
bio locaux et stands d’associations 
≈ 9h30 : Visite de la ferme
≈ 10h-11h : Contes de Mireille Didier-
Ronzon(tout public)
≈ 10h30 : Visite de la ferme
≈ 11h30 : Visite de la ferme
≈ 15h : Visite de la ferme
 vente de produits (apportez votre 
glacière), repas chaud bio local servi 
de 12h à 14h (15€ adulte, 12€ enfant)

Réservation par mail et téléphone. 
Réservation conseillée pour le petit dejeuner et 

obligatoire pour le repas de midi 

Retrouvez le programme complet sur 
www.fete-du-lait-bio.fr



En tant qu’agriculteurs biologiques, nous respectons les saisons, 
l’environnement et le bien-être des animaux et nous préservons la 
biodiversité. Notre travail est contrôlé plusieurs fois par an par des 
organismes certificateurs indépendants.

Nous n’utilisons ni désherbants, ni pesticides, ni engrais chimiques 
de synthèse, ni O.G.M.

ARDAB
234, av. du Général de Gaulle / BP 53 / 69530 BRIGNAIS

T. 04 72 31 59 99 / M. contact-ardab@aurabio.org
Site web : www.aurabio.org

Le 2 juin, PENSEZ BIO,  
venez prendre votre  

petit déjeuner à la ferme

RÉSERVATION CONSEILLÉE
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Petit déjeuner : 8 € Plein tarif

7 € Etudiants / demandeurs 
d’emploi

6 € Enfants jusqu’à 12 ans (gratuit 
moins de 3 ans)

Ce tarif comprend un petit déjeuner gourmand composé 
de produits biologiques locaux, un bol  ainsi que 
l’accès aux animations. Vous repartirez avec votre bol 
« Collector » de la Fête du lait Bio, édition 2019 !


